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Jeannot Painchaud fait partie des trente-trois personnalités québécoises 

promues à l’Ordre national du Québec 
 
 
Montréal, le lundi 26 juin 2017 – Chaque année depuis 1985, le premier ministre du Québec rend hommage aux 
personnes d’exception qui, par leurs réalisations, leurs valeurs et leurs idéaux, ont marqué l’évolution et le 
rayonnement du Québec. C’est ainsi que Jeannot Painchaud a été fait chevalier jeudi dernier, parmi les 33 
récipiendaires honorés à l’Ordre national du Québec. 
 
Philippe Couillard, premier ministre du Québec, a eu l’honneur d’accueillir ces personnalités lors de la cérémonie qui 
s’est tenue au Conseil législatif de l’hôtel du Parlement, le jeudi 22 juin et marge des célébrations de la Fête nationale 
du Québec. Soulignant l’excellence et le mérite, l’Ordre national du Québec est un « ordre honorifique », distingué par 
trois grades, qui est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l’État québécois.  
 
« C'est un honneur que je partage avec tous les artisans du succès de Cirque Éloize depuis bientôt 25 ans. J'ai une 
pensée particulière pour tous les jeunes, qui comme moi, ont un jour regardé l'horizon en se disant: si j'allais voir de 
l'autre côté pour découvrir le monde. Le plaisir que nous avons au Cirque Éloize de faire découvrir la culture de chez 
nous partout sur la planète est une grande source de fierté. Nous allons continuer cette aventure avec passion et 
détermination », mentionne Jeannot Painchaud, président et chef de la création. 
 
Jeannot Painchaud (Jean Painchaud pour l’Ordre national du Québec) est président et chef de la création du Cirque 
Éloize, qu’il a cofondé. Après une carrière d’acrobate couronnée de succès, il fait rayonner le cirque d’ici à 
l’international, avec la réalisation de spectacles qui ont touché des gens dans plus de 50 pays et 500 villes. 
Précurseur dans le courant du cirque contemporain, il signe des œuvres porteuses d’humanité et de poésie, qui 
mêlent le risque et la théâtralité. Très investi dans son milieu, il a présidé le regroupement national des arts du cirque 
En Piste et n’hésite jamais à faire tourner les artistes de la relève. 
 
À propos du Cirque Eloize : 
 
Force motrice du rayonnement culturel québécois depuis près de 25 ans, Cirque Éloize crée, produit et offre des 
spectacles touchants empreints de poésie. Considéré comme un chef de file du cirque contemporain, 
Éloize conjugue les arts du cirque à la musique, à la danse, à la technologie et au théâtre en comblant les attentes 
d’un public en quête d’un divertissement riche de sens.  
 
Ses créations ont été acclamées par plus de 3,5 millions de spectateurs et cumulent plus de 5 000 représentations 
réparties dans quelques 500 villes à travers le monde. iD, Cirkopolis et Saloon sont présentement les trois spectacles 
sous la bannière du Cirque Éloize en tournées internationales. Le Cirque Éloize a aussi participé aux festivals les plus 
prestigieux. En plus de ses spectacles de tournée, plus de 1 500 événements conçus sur mesure ont été réalisés 
dans le monde entier. Pour plus d’information : www.cirque-eloize.com 
 
Retrouvez la liste des 33 récipiendaires :  
https://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/2017/juin/2017-06-13-recipiendaires.pdf 
 
Communiqué officiel :  
http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=3217 
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Contact : 
 
Maxime Charbonneau 
Cirque Éloize 
mcharbonneau@cirque-eloize.com 
514.596.3838 p.222 
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